
Semaine du 26 janvier au 2 février 2020 
3e Dimanche du temps ordinaire 
Horaire des célébrations 

Dimanche 26 janvier 2020 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Fernande Legault    Suzel et Daniel Pambrun 
Bertrand Bondu     Gilberte et les enfants 

11h Église Saint-Joseph 

André Chartier (1an)    Sa famille 
Caroline Legault    Sa famille 
Lucie St-Louis     Christian Sigouin 
Michel Guimond (5 ans)   Johanne Deschamps 
Dimanche 2 février 2020 
9h30 Église Saint-Gérard-Majella 

Liturgie de la parole 

11h Église Saint-Joseph 

Liturgie de la parole 
Lampe du sanctuaire  
Église Saint-Gérard-Majella   Marielle Diotte    
Église Saint-Joseph    Johanne Deschamps  

Merci pour vos contributions.      Votre appui financier est très important. 
Quête du 19 janvier 2020 VB 105.50$ K 97.00$ 

Cultes 50.80$ 

 
Contribution annuelle 

Dîme 2020 
St-Gérard 100.00$ 

St-Joseph $  
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur. 

Mot du prêtre 

3ème Dimanche du temps ordinaire A 
Tant de lieux à éclairer 
Notre pape François nous impressionne avec son vocabulaire. Il nous propose, qu’à 
titre de disciples, nous devenions encore plus des personnes au cœur missionnaire. Le 
pape nous invite ainsi à une grande aventure. Elle inclut la sortie de notre zone de 
confort, le déplacement de nos champs d’intérêts vers « les périphéries » de la société 
et la rencontre sincère avec le monde  d’aujourd’hui, tel qu’il est, dans toute sa diversité. 
Cette nouvelle carte du monde religieux passera sans doute à l’histoire comme une de 
ses contributions majeures. Mais d’où vient ce feu qui illumine les propos du pape ? 
Quelle est sa bougie d’allumage ? Sa longue fréquentation des évangiles y est sans 
doute pour quelque chose.  
L’évangile de ce dimanche nous fournit un bel exemple de ces textes qui retrouvent des 
couleurs, si on prend la peine de les dépoussiérer. C’est d’autant plus intéressant quand 
on constate que l’évangile cite la première lecture, elle-même utilisée en partie dans la 
messe de la nuit de Noël ! L'évangile raconte que Jésus a choisi d’habiter au carrefour 
des grandes routes de commerce de son époque. Jésus s’installe dans une périphérie 
lointaine, à bonne distance de Jérusalem, le cœur religieux de sa nation. Jésus peut ainsi 
offrir la lumière de Dieu à tous les membres de la famille humaine. Le choix de son 
lieu d’habitation ne limite pas Jésus aux membres du peuple juif, il affronte les courants 
d’air des grandes routes commerciales qui traversent la Galilée. C’est une excellente 
stratégie pour éclairer plus de monde. 



Tous, toutes ralliés à Jésus, nous vivons déjà dans un monde différent, illuminé grâce 
à la communion avec Dieu. Jésus vient ainsi créer une différence dans les obscurités de 
notre temps. Dans les comités où nous siégeons ; dans l’écoute que nous accordons aux 
cœurs brisés… Et ainsi, l'humanité constate avec bonheur qu'une grande lumière s'est 
levée sur ses obscurités... Heureux, heureuses sommes-nous de voir s'ouvrir devant 
nous des routes si nombreuses pour aller incarner à notre tour la présence de Jésus ! 
Après tout, il a bien osé explorer les grands carrefours de son époque... 
Abbé Gilbert 

Le Pape institue le dimanche de la Parole de Dieu  
Par un motu proprio publié le 30 septembre 2019, le Pape François a institué le 
Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche 
du Temps Ordinaire (cette année le 26 janvier). 
D’une manière plus large, ce texte du pape, intitulé “Aperuit Illis”, souligne 
toute la richesse et le caractère vivant, actuel du texte de la Bible. Il encourage 
les croyants à une plus grande familiarité à son égard, afin de « vivre en 
profondeur notre relation avec Dieu et avec nos frères ».  
"La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture 
Sainte est extrêmement vitale pour notre identité. (...) Sans l’Écriture Sainte, 
les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent 
indéchiffrables." (…)  
La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la 
dispersion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les 
rend un seul peuple." (…)  
Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole 
de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du 
Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. 
À cet égard, les enseignements de Saint Éphrem me viennent à l'esprit :  
« Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une seule de tes 
paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que 
nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les 
perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les 
orientations de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples 
beautés, pour que chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il 
aime. Et dans sa parole il a caché tous les trésors, pour que chacun de nous 
trouve une richesse dans ce qu'il médite ».  (Commentaires sur le Diatessaron, 
1, 18)  
Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un 
événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de 
devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse 
de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants…  
La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore 
moins une collection de livres pour quelques privilégiés. Elle appartient, avant 
tout, au peuple convoqué pour l’écouter et se reconnaître dans cette Parole. 
Souvent, il y a des tendances qui tentent de monopoliser le texte sacré en le 
reléguant à certains cercles ou groupes choisis. Il ne peut en être ainsi. La 
Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la 
dispersion et de la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les 
rend un seul peuple…  
Lorsque l’Écriture Sainte est lue dans le même esprit que celui avec lequel elle 
a été écrite, elle demeure toujours nouvelle. L’Ancien Testament n’est jamais 



vieux une fois qu’on le fait entrer dans le Nouveau, car tout est transformé par 
l’unique Esprit qui l’inspire.  
Mon amour « as-tu 2 minutes », (Gratuit).  Samedi le 22 février 2020 de 9h à 15h 
au diocèse de Mont-Laurier. Animé par Francine Beaulieu Roy, responsable 
diocésaine, pastorale du mariage et pastorale famille. Votre couple est tombé dans le 
piège de la routine ?  Le diocèse de Mont-Laurier vous offre la chance de revitaliser 
votre amour avec un ressourcement pour tous les couples (conjoints de fait ou fiancés 
ou marié).  Réservation requise (place limitée) Julie Villemaire : 819-623-5530   
poste 0. 
Agence de Marketing 
Les Filles d’Isabelle de Mont-Laurier invitent leurs membres à leur assemblée 
mensuelle, mercredi le 12 février 2020 à la salle Cana à 19 h. N’oubliez pas votre 
carte de membre qui doit être payée avant le fin mars 2020.  Bienvenue à toutes.  
Pour info : Angèle (819) 623-2298 ou Alice (819) 623-3368.encement et Web  

Vous avez le projet de vous marier religieusement ?   Vous souhaitez vous 
préparer pour bien vivre ce moment unique de votre vie ?  
 
L’équipe diocésaine d’accompagnement et d’animation des sessions « Projet mariage 
Projet de vie » offrira pour l’année 2020, quatre sessions de préparation au sacrement 
du mariage pour tous les couples qui demandent un mariage à l’Église catholique. 

Il y a des sessions prévues dans différentes régions du diocèse et à différents moments 
de l'hiver et du printemps. Vous trouverez ci-dessous un tableau annonçant les dates et 
les lieux prévus.  Les frais d’inscription sont de 100 $. Cela inclut les collations et le 
matériel remis lors de la session et sont payables au moins deux semaines avant la 
session.  Le 30-31 mai 2020 à Mont-Laurier : Francine Beaulieu Roy 819-623-5530 
poste 224.  Courriel Fbroy@dioceseml.com.   

Préparation à la première communion. 
Invitation aux jeunes de 9 - 12 ans qui désirent suivre la préparation à la première 
communion, à s'inscrire en téléphonant au 819-623-1202 auprès de Diane Guénette. 

*****Nouveau***** 
Location de la salle au sous-sol de l`église, pour un maximum de 50 personnes 
assises ; coût $140.00.  Pour information 819-585-2430 ou Jeannine Carrière 819-
585-3312. 

Mouvements et associations 
Abus envers les aînés    Danielle Boisvert  819-275-2118 p. 3253 
Association Chasse & Pêche   Robert Dolembreux  819-597-2670 
Association Détente-Santé   Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202 
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf  Pierre Raîche  819-597-2019 
Ass. Protection Lac Gauvin   Johanne Bourdon                   450-624-1737   
Cercle de Fermières Val-Barrette  Lorraine Hurtubise  819-585-3681 
Chevaliers de Colomb conseil 15406  Claude Chapman  819-585-3498 
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf   Huguette Gareau  819-597-4347 
Club d`Âge d`Or Val-Barette   Marcel Cloutier  819-585-3574 
Club des abeilles    Madeleine Faubert  819-585-3225 
Club Optimiste Val-Barrette   Normand Sigouin  819-440-6620 
Club Motoneige Anti-Loup   Gilles Pelland  819-585-3669 
Comité du Patrimoine   Danielle Ouimet  819-597-2160 
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier  Angèle Samson  819-623-2298 
Loisirs de Kiamika    Jeannine Morin  819-585-9597 
Loisirs Lac-des-Écorces   Mélanie St-Cyr  819-585-4600 p243 
Loisirs Lac-du-Cerf    Denis Landry  819-597-2002 
Société d`Horticulture Val-Barrette  Benoit Ricard  819-585-3453 
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides     819-585-2185 
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